
L’ancien ambassadeur de France
en Tunisie, Jacques Lanxade,
s’était épuisé à plaider les vertus
de la démocratisation au prési-
dent Ben Ali. Alors qu’il s’apprête
à entamer un cinquième mandat
de cinq ans, à l’âge de 73 ans, cet
ancien commissaire de police ne
veut rien entendre. Le représen-
tant du Parti communiste ouvrier,
Hamma Hammani, a été roué de
coups à l’aéroport de Tunis par
des gros bras du « parti », le Ras-
semblement constitutionnel
démocratique (RCD). Lequel, sans
être unique, a néanmoins infiltré
toute la société par des organisa-
tions corporatistes.

Un modèle écorné
Le journal d’Ahmed Brahim, qui
se présente contre le président, a
été saisi. Et la journaliste Sihem
Bensedrine, qui personnifie le

mieux l’opposition, est menacée
d’emprisonnement.
En réalité, depuis les élections
libres qui virent, il y a vingt ans,
les islamistes obtenir 20 % des
voix, le régime s’est durci, deve-
nant quasiment policier.
L’image de ce petit pays de
20 millions d’habitants en souf-
fre, au grand dam d’Oussama
Romdhani, directeur de l’agence
tunisienne de communication
extérieure (ACT). L’homme plai-
de, inlassablement, la réussite du
modèle tunisien : d’une classe
moyenne largement majoritaire
dans la population, moins de
20 % d’analphabètes (contre plus
de 50 % au Maroc), une sécu qui
couvre les 9/10e de la population,
avec très peu de Tunisiens vivant
sous le seuil de pauvreté.
Mais l’exemple algérien et les
150.000 morts de la guerre civile

font craindre au régime d’être
débordé par une libéralisation
incontrôlée.

Atmosphère
de fin de règne
Du coup, il s’en prend maladroite-
ment à l’opposition laïque, après
avoir interdit l’organisation isla-
miste Ennadha. Beaucoup s’inter-
rogent donc, au sein du régime,
sur la relève, alors qu’une atmos-
phère de fin de règne est percepti-
ble à Tunis, comme le raconte
Nicolas Beau, notre partenaire de
Bakchich Info, dans un brûlot sur
la femme du président, Leila Tra-
belsi, une ancienne coiffeuse
reconvertie en Catherine de Médi-
cis, dont la propension à faire
« main basse sur la Tunisie » (1)
serait proverbiale. Le livre aurait
tellement inquiété les autorités
tunisiennes qu’elles auraient pro-

posé à l’auteur de le racheter
pour le pilonner, tout en allumant
de multiples contre-feux (2). Il res-
te à savoir si le clan familial, qui
se fait aussi remarquer par ses
frasques (comme ce neveu ayant
dérobé un yacht en France) et pré-
tend, par ailleurs, s’opposer à la
déferlante des prédicateurs
wahhabites sur le Maghreb, sau-
ra préserver les acquis du bourgui-
bisme, en particulier les droits
des femmes.

Hubert Coudurier

(1) Sous-titre de « La Régente de
Carthage », par Nicolas Beau et
Catherine Graciet. La Découverte,
14 ¤.
(2) Le numéro spécial des « Cahiers
de l’Orient », consacré à « l’excep-
tion tunisienne », présenté comme
un rempart contre l’intégrisme.
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Au pouvoir depuis 1987, Zine El
Abidine Ben Ali, qui brigue un 5e

mandat, s’est prêté au jeu de la
campagne électorale.

Les Tunisiens
votent,
aujourd’hui, pour
réélire le
président Ben Ali,
qui a mis toutes
les cartes dans
son jeu.

De notre correspondante en
Espagne. Le pillage constant des
nappes d’eau souterraines du parc
naturel des Tablas de Daimiel, pour
arroser les cultures agricoles avoisi-
nantes, a été maintes fois dénoncé.
Mais ces alertes n’ont pu empêcher
le pire. Résultat, le site est ravagé
par des incendies sous-terrains
depuis le mois d’août.
Un comble pour un écosystème
humide, formé par les crues des
rivières de la région. Ce point de
nidification et d’hibernation pour
des milliers d’oiseaux migrateurs
est aussi le dernier exemplaire d’un
écosystème baptisé « tables fluvia-

les », selon ses responsables, qui
déplorent un « processus de dégra-
dation irréversible ». Après quatre
ans de sécheresse, la tourbe millé-
naire qui repose sous la terre lézar-
dée a pris feu. « Nous avons déjà
perdu le parc d’origine », se lamen-
te Miguel Angel Hernandez, coordi-
nateur du groupe Ecologistas en
Acción.
Sa disparition compromet aussi le
futur du parc humide, puisque le
sol pourrait perdre sa capacité de
rétention de l’eau.

Bruxelles menace
Alertée, la Commission européenne

vient de fixer un ultimatum à l’Espa-
gne, qui a dix semaines pour expli-
quer comment elle a pu permettre
cette « catastrophe écologique »,
comme la qualifiait, il y a peu, le
président du parc, Luis Arroyo. Si
les justifications de Madrid ne sont
pas jugées satisfaisantes, le dossier
pourrait arriver jusque devant la
Cour européenne de Justice, et l’Es-
pagne risquer une amende pour ne
pas avoir su conserver ce lieu proté-
gé par l’Union européenne.
Déjà, l’an dernier, l’Unesco avait
menacé de lui retirer son statut de
« Réserve de la biosphère ». C’est
justement pour le préserver de l’in-

tensification croissante de l’arrosa-
ge des champs établis dans cette
zone aride que le site avait été
déclaré parc national en 1973.
Le secrétaire d’État au Milieu rural
et à l’Eau, Josep Puxeu, vient d’an-
noncer la mise en route d’un trans-
vasement d’urgence depuis le Tage
vers le parc. Le gouvernement a, en
plus, acheté des terres avoisinan-
tes. Mais pour Miguel Angel Her-
nandez, l’apport extérieur d’eau est
« contre-productif ». « Il ne sert à
rien d’ouvrir un robinet si l’on ne
bloque pas les puits illégaux. »

Élodie Cuzin

> Et aussi...

Tunisie. Ben Ali
l’homme qui ne lâchait rien

La chancelière allemande, Angela
Merkel, et ses nouveaux alliés
libéraux du FDP ont présenté,
hier, leur programme de gouver-
nement, promettant notamment

24 milliards d’euros de baisses
d’impôts, malgré le déficit budgé-
taire creusé par la pire crise éco-
nomique en 50 ans.

Prestation de serment
mercredi
Le gouvernement, qui prêtera ser-
ment mercredi, va « réduire la
charge fiscale des familles, réfor-
mer l’impôt pour les entreprises
et l’impôt sur l’héritage », a
annoncé Angela Merkel dans une
conférence de presse commune
avec le chef des libéraux, Guido
Westerwelle. Les baisses d’impôts
interviendront dès le 1er janvier
2010, a précisé la chancelière.
La CDU, le FDP et la CSU, pen-
dant bavarois de la CDU, ont rem-
porté une majorité des voix aux
élections législatives du 27 sep-
tembre, permettant à la chance-
lière de mettre fin à son gouverne-
ment de coalition avec le parti
social-démocrate (SPD).
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Parc naturel des
Tablas de Daimiel

Allemagne. « Merkel 2 » joue
la carte des baisses d’impôts
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Le parc naturel des Tablas de Daimiel, créé en 1973, affronte des incendies sous-terrains qui menacent tout un éco-
système exceptionnel. En cause, des prélèvements d’eau illégaux qui assèchent la terre.

GAZA. MAHMOUD ABBAS CHOISIT LES URNES
POUR TENTER DE METTRE FIN AUX DIVISIONS
Mahmoud Abbas a publié, vendredi, un décret appelant à des élections
présidentielle et législatives à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza (contrôlée par le Hamas), le dimanche 24 janvier. En convoquant
ces élections, le président de l’Autorité palestinienne cherche à forcer ses
rivaux islamistes à signer un accord de réconciliation interpalestinien.

LIBAN. LA PLUS GROSSE PLATÉE D’HOUMOUS AU GUINESS
Deux cent cinquante cuisiniers libanais ont établi, hier, le record Guinness
de la plus grande platée d’houmous, en préparant ensemble plus de deux
tonnes de cette purée de pois chiches. Un émissaire du Guinness World
Records était présent pour certifier ce record, établi en mélangeant, entre
autres ingrédients, 1.350 kg de purée de pois chiches et 400 litres de jus

de citron dans un plat gigantesque. Les toques blanches se sont ensuite
rassemblées autour du plat, décoré du cèdre, l’emblème national, pour
entonner l’hymne libanais. Les organisateurs avaient annoncé « un événe-
ment patriotique d’ampleur nationale » visant à revendiquer le caractère
libanais du houmous, mais aussi du taboulé. (Photo AFP)

Le nouveau ministre de la Santé, Phi-
lippe Rõsler, adopté à l’âge de neuf
mois au Vietnam, est le premier
ministre allemand d’origine non-
européenne.

ARABIE SAOUDITE. UNE JOURNALISTE CONDAMNÉE
À 60 COUPS DE FOUET
Une journaliste saoudienne a été condamnée, hier, à 60 coups de
fouet, pour ses liens avec la chaîne satellitaire LBC, dont le siège est
au Liban, qui avait diffusé une émission dans laquelle un Saoudien se
vantait de sa vie sexuelle. Ce dernier avait été condamné, le 7 octo-
bre, à cinq ans de prison et 1.000 coups de fouet.

ÉGYPTE. COLLISION MEURTRIÈRE ENTRE DEUX TRAINS
Au moins 15 personnes sont mortes dans une collision, hier, entre deux
trains de passagers circulant sur la même voie à Al-Ayyat, dans le gou-
vernorat de Guizeh, près du Caire. C’est déjà à Al-Ayyat qu’a eu lieu la
plus grande catastrophe ferroviaire qu’ait connue l’Egypte, en 2002. Au
moins 361 personnes étaient mortes lorsque des passagers s’étaient
retrouvés bloqués dans un train bondé à la suite d’un incendie.

GRIPPE H1N1. OBAMA PROCLAME
UN ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE AUX ÉTATS-UNIS
Le président américain, Barack Obama, a proclamé un état d’urgence sani-
taire aux États-Unis concernant l’épidémie de grippe H1N1, après le
décès de plus de 1.000 personnes dans le pays, a annoncé, hier, la Mai-
son-Blanche. Pour le moment, l’infection par le virus H1N1 continue à se
propager : 46 États sur 50 ont fait part de nombreux cas, qui se comptent
par millions à l’échelle du pays et leur nombre continue à augmenter.

INDONÉSIE. SÉISME DE MAGNITUDE 7
Un séisme de magnitude 7 a été enregistré, hier, dans l’est de l’Indonésie.
Son épicentre était situé à 366 km au sud-est d’Ambon, principale ville
du sud des Moluques. L’Indonésie se situe sur la « ceinture de feu » du
Pacifique où la rencontre de plaques continentales provoque une forte
activité sismique. Plusieurs tremblements de terre y ont été enregistrés
ces dernières semaines. Le plus meurtrier, de magnitude 7,6, avait fait, le
30 septembre, dans l’ouest de l’île de Sumatra, plus de 1.100 morts.

Espagne. Un parc protégé victime de puits illégaux

Monde

Un incendie ravage
les entrailles d’un
parc naturel
espagnol, asséché
par des puits
illégaux. Bruxelles
somme Madrid de
s’expliquer.
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